
Par amour, n'importe quel être humain peut se surpasser. On 

tient debout, pour l'autre plus encore que pour soi-même. 

Par amour 

Valérie TONG CUONG 

Mauvais coûts 

Jacky SCHWARTZMANN 

Les tribulations de Gaby Aspinall, salaud cynique et misanthrope, 

pourtant un brin attachant, acheteur dans une multinationale dont il 

concurrence sans peine l'amoralité. Il déteste, en vrac, les syndi-

cats, Nespresso, Alain Souchon, le rugby, ce sport de gros cons...  

Il était un secret 

Kathryn HUGHES 

Le terrible secret d’une femme peut-il en sauver une autre des dé-

cennies plus tard ?  

Une virée entre amis s’achève en tragédie; 

 

Une jeune veuve trouve un bébé abandonné sur le pas de sa porte. 

 

Une mère se bat pour sauver son fils de la maladie. 

 

Alors que ces destinées brisées par le temps nous plongent dans 

des tourbillons d’émotion, la force de l’amour leur permettra de se 

croiser et de s’unir sous le sceau d’un secret enfin révélé. 
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Père célibataire au foyer, c'est un boulot à plein temps, et ce 

n'est pas Dad qui va prétendre le contraire ! Surtout avec qua-

tre filles au caractère bien trempé, et pas vraiment du genre à 

s'écraser devant leur éternel ado de père… Entre Pandora l'in-

tello, Ondine la volcanique, Roxane l'espiègle et Bébérenice la 

petite dernière, ce comédien au chômage a trouvé le rôle de sa 

vie : celui de s'occuper de sa famille sans rien perdre de sa 

propre jeunesse.  

Dad  -  T 1  -  Filles à papa 
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En 1990, Hisham Matar a 19 ans lorsque son père, Jaballa Matar, 

disparaît. Celui-ci, après avoir trouvé refuge en Egypte avec ses pro-

ches, est enlevé et emprisonné en Libye pour s'être opposé au régi-

me de Kadhafi. La famille reçoit quelques lettres, envoyées secrète-

ment, puis toute correspondance cesse brusquement. 21 ans plus 

tard, lors de la chute de Kadhafi, le peuple prend les prisons d'assaut 

et libère les détenus. Mais Jaballa Matar est introuvable. A-t-il été 

exécuté lors du massacre d'Abou Salim qui a fait 1 270 victimes en 

1996 ? Hisham Matar va mener l'enquête pendant des années, 

contactant des ONG et des ambassades, relatant l'histoire de cette 

disparition dans la presse internationale, se rendant à la Chambre 

des lords en Angleterre, son pays d'adoption, s'adressant aux person-

nalités les plus inattendues, de Mandela au fils de Kadhafi.  

La terre qui les sépare 

Hisham MATAR 

Les larmes noires sur la terre 

Sandrine COLLETTE 

R 

COL 

R 

MAT 

Un rapport 

Brian EVENSON  

Capable de l'humour le plus noir, plongeant ses personnages dans 

l'acide de situations extrêmes, Brian Evenson revient aujourd'hui 

avec ces textes forts et dérangeants, où l'absurde cache souvent 

une logique instable ou une terrible vérité.  

Qu'il s'agisse du cœur d'un bébé qui bat dans la poitrine de son 

ours en peluche, d'un homme qui perd son bras, ou de la puissance 

dévastatrice de la poussière sur une autre planète, ce sont, tou-

jours, le corps humain et sa psyché fragile qu'Evenson explore, 

grâce à son écriture à la fois épurée et tranchante. 
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Il a suffi d'une fois. Une seule mauvaise décision, partir, suivre un hom-

me à Paris. Moe n'avait que 20 ans. Six ans après, hagarde, épuisée, avec 

pour unique trésor un nourrisson qui l'accroche à la vie, elle est amenée 

de force dans un centre d'accueil pour déshérités, surnommé "la Casse" : 

c'est une ville de miséreux logés dans des carcasses de voitures brisées et 

posées sur cales. Chaque épave est attribuée à une personne. Pour Moe, 

ce sera une 306 grise. Plus de sièges arrière, deux couvertures, et voilà 

leur logement, à elle et au petit. Un désespoir. Et puis, au milieu de l'ef-

fondrement de sa vie, un coup de chance, enfin : dans sa ruelle, 5 femmes 

s'épaulent pour affronter ensemble la noirceur du quartier. Elles vont 

adopter Moe et son fils. Il y a Ada, la vieille, puissante parce qu'elle sait 

les secrets des herbes, Jaja la guerrière, Poule la survivante, Marie-Thé la 

douce, et Nini, celle qui veut quand même être jolie et danser. Leur force, 

c'est leur cohésion, leur entraide, leur lucidité.  



Alice profite d’une dernière journée de liberté à Rome avant d’é-

pouser un homme qu’elle n’a pas vraiment choisi. 

Meg et Alec sont à la recherche d’une faïence d’un bleu particu-

lier, aperçue dans une chambre d’hôtel lors d’un voyage en amou-

reux des années auparavant. 

Lizzie et Constance, belles-sœurs et complices depuis toujours, 

sont là pour accomplir la dernière volonté du mari de l’une et frè-

re de l’autre. 

Leurs histoires vont se croiser à l’hôtel Montini dont le magnifique 

carrelage bleu nuit dans l’une des chambres semble avoir une in-

fluence presque magique sur la vie de ceux qui y séjournent. Et, si 

tous ces personnages pensaient en avoir fini avec l’amour, Rome 

elle-même en a décidé autrement… 

Dans le Pendjab des années 1940, 4 frères et sœurs, soumis à une 

mère manipulatrice qui voulait faire d'eux « de gentilles filles et de 

braves garçons ». Si les frères pourront fuir pour faire des études de 

médecine à l'étranger, qu'en sera-t-il des sœurs, soumises à la pers-

pective d'un mariage forcé ? À l'heure où l'on enterre ses morts, les 

4 retournent au pays et reviennent sur ce que furent leurs choix. 

Multiculturalisme, fratrie soudée et secrets de famille, un hommage 

aux immigrants d'Asie du Sud. 

Les  amoureux de l’hôtel 

Mark  LAMPRELL-MONTINI 

Gentilles filles, braves garçons 

Roopa FAROOKIR 

Nuit 

Bernard MINIER 

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, 

l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la plate-forme pétrolière. 

L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicien-

ne de la base off-shore.  

Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten décou-

vre une série de photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le 

bureau de Martin Servaz.  

L'absent s'appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et insaisissable 

que le policier poursuit depuis des années. Étrangement, sur plu-

sieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Suivi, épié.  

Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant.  

Au dos, juste un prénom : GUSTAV 

Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant. Avec, 

au bout de la nuit, le plus redoutable des ennemis. 
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Emma, jeune Suédoise, cache un secret : son patron Jesper, 

qui dirige un empire de mode, lui a demandé sa main. 

Mais il ne veut surtout pas qu’elle ébruite la nouvelle. 

Deux mois plus tard, Jesper disparaît sans laisser de traces 

et l’on retrouve 

dans sa superbe maison le cadavre d’une femme, la tête 

tranchée. 

Personne ne parvient à l’identifier. 

Peter, policier émérite, et Hanne, profi leuse de talent, sont 

mis en tandem pour enquêter. Seul problème, ils ne se sont 

pas reparlé depuis leur rupture amoureuse dix ans plus tôt. 

Et Hanne a aussi un secret : elle vient d’apprendre que ses 

jours sont comptés. 

Dans un Stockholm envahi par la neige, un double récit 

étourdissant prend forme. Chaque personnage s’avère ca-

cher des zones d’ombre. À qui donc se fier pour résoudre 

l’enquête ? 

Cet ouvrage nous fait partager le besoin, voire l'urgence, de 

rendre au mot soin tout son sens ; ainsi différencie-t-il '« faire 

des soins «  et « prendre soin « . 

Mettant en relief toute la dimension humaine nécessaire à un 

apport qualitatif du soin, l'auteur approfondit et illustre la né-

cessité d'améliorer les services hospitaliers. 

Par les témoignages, la sincérité, la réalité du vécu quotidien, 

Walter Hesbeen propose une réflexion claire et approfondie 

qui fait de cet ouvrage un élément essentiel à la nécessaire 

évolution de l'organisation des lieux hospitaliers. 

Il s'adresse donc à tous ceux qui se soucient d'inscrire leurs 

actions dans une perspective soignante. 

Un cri sous la glace 

Camilla GREBE 

Prendre soin à l’hôpital 

Walter HESBEEN 
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Elmwood Springs, Missouri. Elner Shimfissle, pétillante octogé-

naire, dérange un essaim de guêpes en cueillant des figues dans 

son arbre, se fait piquer et tombe de l'échelle. À l'hôpital, elle est 

déclarée morte. La nouvelle se propage vite dans la communauté. 

Tous ou presque évoquent cette femme d'un incroyable optimis-

me, toujours prête à rendre service. Son décès brutal pousse égale-

ment ses proches à s'interroger sur le sens de la vie en général, et 

de la leur en particulier. C'est peut-être Elner elle-même qui, 

contre toute attente, détient les réponses à leurs questions. Reve-

nue inopinément d'entre les morts, à la grande surprise des méde-

cins et de sa famille, elle rapporte en effet des souvenirs de son 

bref passage dans l'au-delà. Ceux-ci vont bouleverser l'existence 

de cette petite ville jusqu'ici bien tranquille. 

Nous irons tous au Paradis 

Fannie FLAGG 
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Victor Crescas cherche par tous les moyens à se rapprocher de son 

jeune fils Tom dont il est séparé depuis des années. Pour ce faire, 

il s'immisce dans la vie de ceux qui lui sont proches : Ava, 

d'abord, la petite amie de Tom, et Jade surtout, la mère de la jeune 

fille. Se tissent peu à peu entre Victor, Ava et Jade des liens pro-

fonds, complexes et fragiles. À plusieurs centaines de kilomètres 

de là, le 19 novembre 2011, on découvre le corps calciné d'une 

toute jeune fille, assassinée par un monstre de dix- sept ans et 

demi. Le drame de Chambon-sur-Lignon bouleverse la France et 

aura aussi des conséquences intimes dans la vie de ce cercle atypi-

que. Comment un fait divers en vient-il à s'introduire dans des 

existences ordinaires jusqu'à les bouleverser ? 

Maggie, 34 ans, vient d’être licenciée de la start-up branchée de 

la Silicon Valley où elle travaillait. Que faire sinon traîner au 

Dragonfly, la pittoresque librairie de livres d’occasion ? Lassé de 

la voir végéter, Dizzy, son meilleur ami, lui propose de participer 

à un club de lecture. Au programme : L’Amant de Lady Chatter-

ley. Dans l’édition ancienne qu’elle déniche, Maggie découvre 

une mystérieuse correspondance amoureuse… Cette découverte 

va bouleverser la vie de la jeune femme et celle de la petite li-

brairie menacée de fermeture par la concurrence. Le tout sous les 

yeux espiègles de Grendel, le chat qui a élu domicile parmi les 

rayonnages. 

A mes yeux 

Laurence WERNER 

Le cœur entre les pages 

Shelley KING 
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